
Dr. Houleymata Diarra  

Dr. Houleymata Diarra est Chef d’équipe du Projet ASSIST financé par l’USAID-

Mali. Grâce à son leadership et sa technique de gestion, le projet ASSIST de 

l'USAID a renforcé la capacité du personnel de santé dans plusieurs hôpitaux et 

centres de santé périphériques dans le but d’obtenir les meilleurs services de 

santé. Médecin de formation, avec plus de 20 ans d’expériences en santé publique et gestion des projets 

de santé maternelle, néonatale et infantile, nutrition/WASH, Dr Diarra est une leader engagée, motivée, 

humble et surtout passionnée par son travail et sa contribution à l’édifice nationale. Elle a occupé 

plusieurs postes de direction des projets de santé sur le plan national et a aussi international en tant 

qu’experte technique en santé. Avec un talent de rassembleur et une touche féminine maternelle, elle 

parvient à toujours mettre en place une équipe forte de différentes expertises pour atteindre les 

objectifs communs de ses projets, des bailleurs et du Gouvernement de son pays. Sa contribution dans 

la mobilisation de ressources en faveur des programmes de santé et développement pour son pays est 

exceptionnelle durant sa carrière. Aux yeux de ses collaborateurs, elle est une source d’inspiration et un 

exemple de rigueur, travailleur toujours disponible à aider et soutenir tout le monde tant sur le plan 

professionnel que personnel. Selon Dr Diarra, l’Humain est la clé et la base de tout succès et en le 

cultivant on arrive à gagner toujours tout en indiquant que pour elle, le # 8mars une journée de 

consécration sacrée ou il faut donner plus de soi pour amener les autres femmes à mieux comprendre 

leur rôle de leader dans la construction familiale qui fera du Mali notre havre de paix et de bonheur.  

 

Mariam Diallo Drame 

Madame Diallo Mariam Dramé est diplômée en science politique de l’Université 

de Montréal, Canada. Elle préside l'Association Femmes Leadership et 

Développement Durable (AFLED) qui œuvre pour la formation des jeunes filles et 

leur implication dans la promotion de l’équité genre et une culture de paix. 

Médaillée du Mérite de la jeunesse en 2015, leader dans la promotion du leadership des jeunes, de 

l’égalité genre et du développement durable, Madame Drame fut la Coordinatrice Régionale Afrique 

Subsaharienne du Réseau International de Connaissances sur les Femmes en Politique (iKNOW Politics). 

Mariam a participé au 1er forum du Président Obama avec les jeunes leaders africains et a aussi été 

invitée par la république de France lors du 1er forum mondial des femmes francophones. Elle fut 

membre du premier Parlement des Enfants du Mali et travaille également sur les questions de sécurité à 

l’Assemblée Nationale où elle initie des activités pour soutenir les jeunes femmes déplacées internes. À 

seulement 13 ans, elle fut Présidente d’un groupe pour la promotion des droits des enfants initié par la 

Fondation pour l’Enfance et a activement participé à la lutte contre la mendicité. Dans cette logique, elle 

a initié des campagnes de lutte contre le VIH-Sida dans les écoles. Actuellement, Mariam finalise un 

projet sur l'accès des femmes à la justice dans la région de Mopti et travaille aussi sur un autre projet 

qui vise à assurer un avenir plus prospère et sécure pour les femmes et les jeunes filles du Nord du Mali. 
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Nana Diaby Diallo 

Diallo Nana Diaby, la productrice et présentatrice du tout premier talk-show 

malien dénommé le "PHIPHI SHOW" diffusé sur l’ORTM, la chaine nationale du 

Mali. Cette émission télévisée est une plate-forme d'échanges mettant en 

vedette des interviews de célébrités, de gens ordinaires et de philanthropes sur 

l’autoréalisation ou comment surmonter l'adversité afin d’inspirer les 

téléspectateurs à changer leur propre vie. L'émission est populaire, particulièrement auprès des femmes 

dont quelques-unes ont déjà été l’invité d’honneur. Titulaire d'un Master en Management et Stratégies 

des Entreprises Option Marketing et Communication, Madame Diallo Nana Diaby est également 

promotrice de l'agence de communication PHIPHI PLUS et coach certifiée en management de soi et en 

développement personnel aussi. Elle est membre du Groupement Professionnel des Agences de 

Communication du Mali et membre de l'association YALI MALI, suite à sa participation au prestigieux 

programme Mandela Washington Fellowship (YALI) lancé par le président américain Barack Obama pour 

renforcer les capacités des jeunes leaders Africains. En sa capacité de membre de la Fondation pour 

l'Enfance depuis son plus jeune âge, elle a beaucoup contribué à l’organisation des campagnes de 

sensibilisation sur la poliomyélite, le sida et d’autres fléaux et fut aussi Directrice Déléguée du magazine 

LE DOUROUNI au sein de l'agence KleduCom. Nana était aussi la coordinatrice des clubs de la presse de 

la radio Kledu ainsi que des Relations Publiques des radios KLedu & K2FM.  

« Je profite de ce mois pour dire à toutes les femmes du monde entier que, quoi qu'il arrive, il ne faut 

rien lâcher, car la femme représente le socle de toute société… Be+ & Stay+ » dixit Nana.   

 

Maïmouna Coulibaly Sidibe 

Mme Coulibaly Maïmouna Sidibé est détentrice d’un DUT en Finance 

Comptabilité avec une expérience de 15 ans dans un projet d'appui aux 

organisations paysannes financé par l’USAID-Mali. Elle est la promotrice et 

gérante de la société privée de production et de distribution de semences 

améliorées nommées Faso Kaba SARL. Faso Kaba est la plus importante compagnie semencière privée 

du Mali citée comme référence dans la sous-région, et la plus grande entreprise féminine des semences 

en Afrique de l’Ouest. La société Faso Kaba SARL produit et vend annuellement plus de 1500 tonnes de 

semences de qualité d’origine végétale telles que l’arachide, le haricot, le maïs, le mil, le riz, le sorgho et 

les semences maraîchères. Son réseau de distribution compte au moins 200 producteurs contractuels et 

plus de 150 revendeurs au niveau des villages, en plus des deux points de vente de Bamako. Mme 

Coulibaly Maïmouna Sidibé emploie plus de 15 travailleurs permanents et 20 temporaires dont 60% sont 

des femmes. Elle est aussi la première femme africaine à obtenir le trophée de meilleures entreprises en 

2010, remis par l’ancien Secrétaire Général des Nations-Unies, Kofi Annan. En juin 2013, elle a 

représenté le Mali à la rencontre entre le Président américain Barack Obama et des Chefs d’entreprises 

d’Afrique à Dakar, Sénégal. A travers son courage et son dévouement pour le travail bien fait, cette 

icône de l’entreprenariat en Afrique a beaucoup contribué à l’amélioration de l’accessibilité aux 
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nouvelles technologies agricoles au Mali. Depuis des années, elle fournit un appui-conseil sur les bonnes 

pratiques agricoles aux producteurs afin de leur permettre d’assurer la sécurité alimentaire et de 

subvenir aux besoins de leur famille. 

« Je suis fière d’encourager mes consœurs et mes enfants jeunes diplômés d’explorer le domaine de 

l’agriculture comme un créneau porteur d’auto emplois » a dit Mme Coulibaly Maïmouna Sidibé. 

   

Fatoumata Sangho Keita 

Mme Keita Fatoumata Sangho qui a su bien concilier sa vie professionnelle et 

son engagement auprès de la société civile, particulièrement le renforcement du 

leadership des jeunes filles. 

En plus de son leadership citoyen, Mme Keita Fatoumata Sangho a en charge la Direction de la 

Communication, du Marketing et du Développement d’un groupe bancaire au Mali. Après avoir réussi 

son soutien remarquable à la lutte contre la maladie du Noma au Mali, l’Association pour le 

Développement de l’Afrique, dont elle est Présidente fondatrice est également devenue en une 

décennie une référence en matière de promotion et de formation des jeunes en leadership. Auparavant, 

elle a accumulé une riche expérience en leadership, d’abord au sein du Parlement des Enfants du Mali 

en tant que Présidente durant plusieurs mandats successifs, puis au sein d’autre associations telles que 

l’ « Opération SOS Zoo » de l’actuelle Première Dame. En 1998, l’honneur lui est revenu de porter la voix 

des jeunes du monde au siège des Nations-Unies à New-York au « Youth Peace Summit ». Participante à 

la toute première édition du Forum du Président américain Barack Obama avec les Jeunes Leaders 

Africains en 2010, Fatoumata a eu le privilège de s’adresser au Président Obama en premier lieu.  

 

Lalla Moulati Toure 

Lalla Moulati Toure, une femme qui se bat pour rendre justice aux victimes de 

violences, est détentrice d’une maîtrise en droit privé obtenue à l'Université de 

Bamako et un Master en droits fondamentaux de l'Homme à l’Université de 

Nantes France. Elle est actuellement chargée de programme à la Fédération 

Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) et de l'Association Malienne des Droits de 

l'Homme (AMDH). Son travail consiste à faire la documentation sur les violations des droits de l'Homme 

liées à la crise, de faciliter l’accès des victimes à la justice avec un accent particulier sur les victimes de 

viols et autres formes de violences sexuelles. En 2015, Lalla a été sélectionnée pour participer à un 

programme d’échange sponsorisé par l’ambassade des Etats-Unis sur le leadership féminin dans la 

promotion de la paix et de la sécurité. Cette expérience lui a permis de rencontrer des femmes leaders 

américaines et le fonctionnement des centres pénitentiaires pour femmes ainsi que l’administration de 

la preuve pour les victimes de violences sexuelles et leur prise en charge effective. Auparavant, elle été 

coordinatrice d'un projet intitulé "Lutte contre l'esclavage dans le nord du Mali" initié par une 
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association américaine et l'association locale TEMEDT. Lala a également été la Présidente du Parlement 

des Enfants de Mopti et lauréate au concours panafricain sur les droits humains en Tanzanie. 

« Malgré les obstacles, je ne baisse pas les bras, je continue à me battre pour le respect et la protection 

des droits humains ». 

   

Haidara M.  Maiga 

Haidara Mouneissa Maiga, Enseignante de carrière, Diplômée de l’Institut 

Pédagogique d’Enseignement General (I.P.E.G) de Kangaba, promotion 1991, 

Madame Haidara Mouneissa Maiga capitalise plus de 24 ans d’expérience dans 

l’enseignement. Présentement, elle enseigne comme institutrice dans une classe 

de première année à l’Ecole Fondamentale de Faladíé-Sema « B » après avoir servi dans de nombreuses 

écoles du premier cycle à travers Mali. De 1992 à 1999, elle a enseigné dans plusieurs localités du nord 

du Mali (Ménaka, Gao, Tombouctou) dans des conditions très difficiles d’insécurité, de manque 

matériels didactiques et souvent sans service médical. Elle a vécu la rébellion de 1993 à Ménaka 

lorsqu’elle y était envoyée par l’Etat en qualité d’enseignante. Malgré les risques d’insécurité, parfois 

sous les balles de fusils, Mme Haidara Mouneissa a continué son travail jusqu’au bout. A la date 

d’aujourd’hui, elle a formé plus de 2000 élèves dans différentes régions du Mali. Mariée et mère de trois 

enfants, Mme Haidara a suivi plusieurs formations, notamment celle sur l’Approche d’Alphabétisation 

Equilibrée. Grâce à sa participation au projet financé par l'USAID, "Road to Reading" (PHARE), elle a été 

formée pour mettre en œuvre efficacement l'approche d'alphabétisation équilibrée dans sa classe.  

« En tant que mère et éducatrice, je suis fière d’avoir contribué à la formation des générations futures. » 

  

Dr. Mariam Tall  

Dr. Mariam Tall qui travaille au Ministère de la Santé au compte du Programme 

National de Lutte contre le Paludisme (PNLP). Elle est également Fondatrice de 

la Clinique Médicale MAYA SARL sise à la cité SEMA-SA à Bolé. 

Nommée point focal pour l'enquête sur les indicateurs du paludisme qui a été menée de juin 2015 à 

février 2016, Mariam a participé à toutes les étapes de cette enquête y compris l’exam des résultats 

préliminaires. Sous son leadership éclairé, l'enquête sur les indicateurs du paludisme a été réalisée sans 

aucun problème et la qualité de cette étude a été jugée exceptionnelle par l'USAID. Cette enquête a 

montré une réduction significative de la mortalité infantile et permettra au gouvernement de prendre 

des mesures nécessaires pour lutter de manière significative contre la mortalité infantile. Avec 12 

années d’expériences dans la recherche, le suivi-évaluation dans le domaine du VIH/SIDA et la nutrition, 

Dr Tall a une excellente capacité de communication et fait preuve d’esprit d’initiative et de pragmatisme 

dans la prise de décision. En plus de ses activités professionnelles, notre doctoresse se bat pour la cause 

des femmes en militant au sein du collectif Halte aux Violences Conjugales.  
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« Je suis fière d’être une femme car je suis convaincue que la supériorité entre l’homme et la femme 

n’est pas liée au sexe, mais à la compétence et à la noblesse de l’œuvre accompli. » 

   

Amina Sidibe 

Entrepreneure passionnée, Mme Maiga Amina Sidibe est fondatrice de « Chez La 

Fermière, » une entreprise qui vise à transformer et à moderniser l’Elevage tout 

en créant des opportunités de travail et en motivant d’autres femmes et jeunes.  

Diplômée en Economie de la Faculté des Sciences Juridique et Economique (FSJP) de Bamako, Madame 

Maiga Amina Sidibe a aussi suivi un programme de deux ans en Administration des Affaires et 

Leadership à Cape Town, Afrique du Sud. En 2014, elle a participé au prestigieux programme Mandela 

Washington Fellowship (YALI), lancé par Barack Obama où elle a pu renforcer ses connaissances en 

entreprenariat. Au cours de ses 13 années d’expérience professionnelle au plan national et 

international, Amina est passée par plusieurs domaines. Elle a aussi travaillé pour le programme d’Appui 

à la Transition au Mali financé par USAID/OTI qui œuvrait à appuyer le processus de transition et à 

promouvoir la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Auparavant, elle a activement participé à la 

gestion du volet « Logistique de commerce » du programme Doing Business du Groupe Banque 

Mondiale. La création d’opportunité d’emploi, le renforcement des capacités, le coaching, le 

renforcement de l’esprit d’entreprenariat chez les femmes et les jeunes, l’innovation sont des objectifs 

que Amina c’est fixée aujourd’hui. 

Pour Amina : « donner un travail à une femme revient à améliorer directement le niveau de vie de toute 

la famille et de la communauté sur le plan de l’éducation, l’alimentation, la santé et le bien-être    

familial ». 

 

Dr. Garangue S. Sidibe 

Dr. Sidibé Garangue Soucko, qui depuis 1994, est engagée dans la lutte contre le 

VIH / SIDA avec « Danaya So » qui est devenu une association en 2007. En 2000, 

Dr Sidibé a créé l’ONG Soutoura, qui est spécialisée dans la prestation de 

services de prévention des IST et du VIH / SIDA pour les populations les plus 

exposées aux risques de transmission. Soutoura a pour mission de promouvoir la santé des populations 

vulnérables dans le domaine des Infections sexuellement transmissibles, du VIH, de la santé de la 

reproduction. Très dynamique et engagée, Dr. Sidibé a développé une approche participative basée sur 

les principes de confidentialité, la confiance et les droits humains qui ont permis d’avoir un impact 

positif sur l'amélioration des services de prévention des IST et du VIH à ses populations cibles dans le 

district de Bamako, les districts de Kayes, Bougouni, Sélingué, Niono et Kolondieba. Grâce à une 

subvention de 3 ans attribuée à Soutoura par l'USAID, Dr. Sidibé a montré une bonne organisation mais 

aussi des relations très positives avec les bénéficiaires et les parties prenantes du gouvernement. Par 
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rapport aux Droits de l'Homme, Dr. Sidibé a pu documenter et répondre à la violence et la discrimination 

contre un grand nombre de ses populations bénéficiaires en 2014.  

« Je suis fière d'être femme car je me sens existé au centre de la communauté comme épouse, mère, 

sœur et grand-mère. En plus je suis fière d'être une femme intellectuelle au service de celles qui en ont 

besoin » dixit Dr. Sidibé Garangue Soucko.  

  

Hadeye Maiga 

Détentrice d’une Maîtrise en Mathématiques Appliquées et d’un ingéniorat en 

Réseaux et Télécommunication, l’élue du jour Hadèye Maiga est non seulement 

un exemple de réussite des femmes maliennes dans le domaine scientifique 

mais également une humanitaire passionnée. Hadèye est Présidente de 

l’Association “Yellen Africa”, une organisation qui lutte pour l’éducation des 

filles au Mali. Dans le cadre de son projet Sini Mousow (Les femmes de demain), près de 200 lycéennes 

sont soutenues à travers des formations en leadership. Par cet acte, Sini Mousow vise à créer une 

nouvelle génération de femmes éduquées, impliquées et actives dans le développement de leur 

communauté. Sous son leadership, Yellen Africa a organisé une campagne en collaboration avec 

plusieurs organisations de la société civile, pour exprimer leur solidarité avec les centaines de lycéennes 

nigérianes enlevées par Boko Baram. En 2015, Hadeye a été sélectionnée parmi 500 jeunes leaders 

africains pour participer au programme de leadership YALI du président Barack Obama. Auparavant, en 

2013, elle a été reconnue parmi les 25 meilleures jeunes femmes leaders d’Afrique par Moremi 

Initiative, un organisme à but non lucratif qui opère dans toute l'Afrique. 

Au cours de ces 10 dernières années, Hadeye s’est beaucoup impliquée dans l’humanitaire, surtout 

pendant l’occupation du nord. Elle s’est aussi illustrée dans la promotion des droits des femmes, l’accès 

aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et l’éducation des filles. Le 16 mars 

prochain, Hadèye Maiga interviendra lors du sommet des Nations-Unies sur l’amélioration des 

conditions des femmes à New York, USA. 

   

Mame Diarra Diop 

Mame Diarra Diop est journaliste-productrice à MIKADO FM, la Radio des 

Nations Unies au Mali. Avec plus de dix ans d’expérience professionnelle, elle a 

collaboré avec des médias internationaux comme RFI, Afrik.com ou Continental 

Magazine. En 2009, elle s’installe à Bamako et devient présentatrice à Africable 

Télévision avant de prendre la direction éditoriale du JournalduMali.com, le quotidien d’actualité en 

ligne pendant six ans. Diplômée en Lettres Modernes de l’université Paris IV-Sorbonne, elle est 

également titulaire d’un Master en Alternance, spécialisation Management des Médias, de l’Ecole 

Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ). En 2014, elle couvrira l’US Africa-Leadership Summit’ qui 
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réunira près d’une cinquantaine de chefs d’Etats africains autour du Président Obama à Washington DC. 

Puis, elle prendra part au programme des Visiteurs internationaux de l’Ambassade des Etats-Unis au 

Mali (IVLP) sur le thème : Broadcast Journalism  in the US. Engagée pour la cause de la presse et aussi la 

promotion des femmes dans les médias, elle est par ailleurs, la présidente de l’Association des Editeurs 

et professionnels de la presse en ligne (APPEL MALI), qui a pour but d’appuyer et de promouvoir les 

médias en ligne au Mali. Mame Diarra DIOP est l’Auteur de deux recueils de nouvelles, son credo est la 

compétence, la persévérance et l’excellence au-dessus de toute considération liée au genre. 

« Soyons fortes et déterminées, rien ne vaut la femme, socle de l’humanité », lance -t-elle à ses sœurs 

pour ce 8 Mars.  

  

Kadiatou Bah 

Native de la région de Sikasso et âgée d’une vingtaine d’années, Kadiatou Bah est 

une combattante acharnée pour les causes des enfants et des femmes. Depuis 

2009, elle milite dans des organisations de jeunes et anime des formations à 

Sikasso et Bamako sur des thèmes variés tels que la santé de la reproduction et 

la gestion des activités génératrices de revenus. De 2009 à 2010, elle a servi comme Présidente du 

Parlement des Enfants de la région de Sikasso et devint, une année plus tard, chargée de projet de 

l’association pour la Promotion des Jeunes et Enfants Communicateurs de Bamako. La même année, elle 

a participé au programme YLP (Young Leadership Program) aux Etats-Unis. Après l’obtention de son 

baccalauréat en 2011, elle décrocha son diplôme de 3e cycle professionnel en Marketing-

communication. Depuis, elle se bat pour la défense des droits de l’enfant et de la femme au Mali. Dans 

cette capacité, malgré son jeune âge, Kadiatou intervient pour porter haut la voix des enfants et des 

femmes dans les instances de prise de décision. Elle a également présidé plusieurs associations telles 

que l’Association pour la Promotion des Jeunes et Enfants Communicateurs (APJEC), l’Association pour 

le Progrès et la Défense des Droits des Femmes (APDF). Parallèlement à ses activités de militantisme, 

elle continue ses études pour l’obtention d’un Doctorat en lobbying. 

« Je suis heureuse de dévouer ma vie à la promotion des enfants et des femmes sans lesquelles un 

développement harmonieux est peu envisageable » 

   

Fadima Siby Mariko 

Mme Mariko Fadima Siby est Ingénieur en Industries Agroalimentaires et des 

Sciences de la Nutrition. Elle est la Promotrice de l’Unité de Transformation et 

de Conditionnement de Denrées Alimentaires (UCODAL). En 2013, son 

entreprise a bénéficié du projet « Integrated Initiatives for Economic Growth in 

Mali (IICEM) » financé par l’USAID, ayant pour but d’appuyer les petites entreprises agroalimentaires à 

développer leur capacité de production. Après ses études académiques, elle fut ses premières armes à 
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l’Union Laitière de Bamako, connu sous le nom de Mali-Lait, d’où elle prit sa retraite anticipée après 15 

ans de service, pour s’installer à son propre compte. Une reconversion réussie qui est aujourd’hui citée 

en exemple au Mali. 

Pendant son service à Mali-Lait, Madame Mariko a activement participé à la restructuration de la 

Chambre de Commerce et d’Industries du Mali (CCIM), qui a abouti à la création des chambres 

consulaires du Commerce et de l’Industrie. Peu après, elle fut élue membre de la première chambre 

consulaire de l’Industrie. En 1975, Madame Mariko Fadima a participé à la création de l’Organisation 

Patronale des Industries et fut membre fondatrice de plusieurs structures et associations, telles que la 

première industrie agroalimentaire pour la valorisation des produits agricoles au Mali. Elle fut aussi 

membre fondatrice de l’association des Femmes Entrepreneurs et Commerçantes du Mali dont elle 

devint la première Secrétaire Générale et un an plus tard la première présidente élue. A ce titre, elle 

s’est battue pour faire supprimer l’autorisation de sortie imposée aux femmes pour leur voyage hors du 

Mali, et aussi la suspension de l’article 337 du code du commerce qui stipulait qu’aucune femme ne 

peut mener des activités de commerce au Mali sans l’autorisation écrite de son époux. Son expérience 

dans le secteur agro-alimentaire et son dévouement sans réserve pour ce secteur lui ont valu d’être 

élevée au grade de chevalier de l’Ordre National du Mali en 1999. Elle a aussi reçu d’autres distinctions 

honorifiques.  

  

Mariam Koné 

Mariam Koné, une jeune auteur-compositeur et interprète qui a étudié la 

musique à Bamako, au Mali. Comme tout artiste musicien africain, Mariam 

Koné est bercée dans sa tendre enfance par les sonorités de son pays natal. 

Poussée par cette flamme qui aspire à devenir pur feu, elle rejoint en 2004 un 

groupe d’amis évoluant dans le formatage hip hop « Le Pacifique » de Kati pendant 6 ans. Conciliant ses 

études de droits et ses activités avec le groupe Pacifique de Kati, mais obsédée par le désir d’être 

professionnel, elle postule en 2006 au concours d’entrée au conservatoire des Arts de Bamako qu’elle 

passe avec brio, et pendant 5 ans elle s’emploiera à apprendre le chant. Suite à sa participation au 

programme d’échange « Fusion Art program » aux Etats-Unis en 2007, Mariam Koné se relance et 

intègre en 2011 une nouvelle formation baptisée « Bamakool Jazz » axé sur le funk, le jazz et de l’afro 

beat. Le travail finit donc par payer, car en 2012 elle décroche le prix Talents de la Cité organisé par 

Smarts Ségou en partenariat avec le Festival sur le Niger. S'ensuit alors un premier album inspiré par les 

instruments traditionnels. Mariam Koné gagne en maturité, on la retrouve dans le carré d’as des 

Découvertes RFI 2013. Du 05 au 12 mars dernier, elle a participé au Marché des Arts et du Spectacle 

Africain (MASA) tenu en Côte d’Ivoire. Du début de sa carrière à nos jours, Mariam a participé à de 

nombreux spectacles à travers le monde. 

Mariam a joué lors de plusieurs festivals tels que le Festival sur le Niger, le Festival au Désert, Taragalte 

au Maroc, tournée européenne de la caravane culturelle pour la paix en 2015. De Juin à Août prochain, 

Mariam se lancera pour une longue tournée avec les Amazones d'Afrique (Oumou Sangaré, Kandia 
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Kouyaté, Inna Modja, Mariam Doumbia, Mamani Keïta, Mouneissa Tandina, Rokia Koné, Pamela 

Badjogo).  

  

Yaiguere T. Guindo 

Yaiguere Tembely Guindo est la présidente de l’Association pour le 

Renforcement de Capacité des Femmes, également appelée Yam-Giribolo-Tumo 

(YAGTU) en Dogon. YAGTU est sous-bénéficiaire dans deux projets financés par 

l'USAID dans les régions de Ségou et de Mopti où Yaiguere supervise les 

opérations financières et aussi la mise en œuvre générale des projets. Malgré 

les problèmes de sécurité, Mme Guindo fait la promotion de la bonne nutrition, la gestion et le 

traitement de l'eau de boisson, l'assainissement ainsi que l'hygiène dans les ménages et les 

communautés. En plus de YAGTU, Madame Guindo milite dans plusieurs autres associations et réseaux 

pour la développement du statut social, économique et politique des femmes, tels que l’Association des 

Agronomes du Cercle de Bandiagara; l’Association des Femmes Entrepreneurs du Cercle de Bandiagara; 

Le Réseau de Lutte contre la Pratique de l’Excision et les Violences Basées sur le Genre; La Fédération 

Nationale des Unités de Production du Misola, dans le cadre de la lutte contre la malnutrition; Le Réseau 

de la Société Civile; l’antenne nationale de la CAFO; L’Association pour la Défense des Femmes (ADF), et 

aussi le Réseau des Femmes Leaders de Bandiagara. 

  

Oumou Sall Seck 

Oumou Sall Seck est la maire de la commune urbaine de Goundam dans la région 

de Tombouctou depuis 2004. Au fil des années, elle s’est forgé une solide 

réputation sur le terrain politique qui est habituellement la chasse gardée des 

hommes. Ancienne membre de l’Association des Municipalités du Mali, elle fut 

vice-présidente du Causus des femmes conseillères municipales du Mali. Actuellement, elle est vice-

présidente de l’Union pour la République et la Démocratie (URD). Dans ses actions de tous les jours, elle 

a fait de la promotion de la femme son crédo. De par sa volonté, son engagement, sa motivation, ses 

talents et surtout son envie de toujours faire mieux, Oumou Sall a fait de Goundam une commune au 

rendez-vous du développement universel en faisant plusieurs réalisations (centre de santé, adduction 

d’eau, centre multifonctionnelle pour les femmes, terrain de basket, transformation de produits locaux, 

construction d’école, etc.) Elle a eu l’ingénieuse idée de construire un centre d'éducation pour le 

développement (CED) qui reçoit les enfants issus de milieux défavorisés. Dans le cadre de la résolution 

de la crise multidimensionnelle de 2012, Mme Seck Oumou Sall a joué un grand rôle d’une part à travers 

le Mouvement Trait d’Union et d’autre part en tant qu’experte auprès du Haut Représentant du 

Président de la République pour le dialogue inter-malien. À ce titre, elle a pris une part très active aux 

pourparlers d’Alger qui ont abouti à la signature de l’accord pour la paix et la réconciliation. En mai 

2015, elle a mené, à Ber, la médiation qui a abouti à la libération de dix otages au nord du Mali. En 

décembre 2008, elle a été désignée lauréate du prix international des Droits de l’Homme "Pool Lauritzen 
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". La même année, elle faisait partie des récipiendaires du Trophée d’initiative, décerné à plusieurs 

femmes battantes par le Président Directeur Général du Groupe Airness, Malamine Koné. En mars 2010, 

elle a eu le prix « Women In Excellence » de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique au Mali.  

 

Bernadett Ippet Mah 

Bernadette-Mah Ippet est une jeune activiste sociale avec plus de 16 années 

d’expérience. Elle a fait ses débuts au Parlement des Enfants du Mali où elle a 

dirigé pendant plusieurs mandats le Parlement régional des enfants de 

Bamako, avant de prendre la commande du Parlement national. Une 

expérience unique qui forgera son caractère tout en la transformant en une grande militante des droits 

des enfants. Après son passage remarquable au Parlement des Enfants du Mali, Bernadettedevint 

membre de l’association Oui Pour une Enfance Noble-Mali (OPEN MALI) en 2007, qui est une des 

premières associations de jeunes au Mali. Au sein d'OPEN MALI, Bernadette a successivement occupé le 

poste de secrétaire aux relations externes, puis celui de vice-présidente et de présidente pendant une 

année. Sous son leadership éclairé, L’association a su se distinguer notamment par sa campagne de 

scolarisation, qui a aujourd'hui atteint l'objectif d’inscrire plus de 2000 enfants à l’école. En 2014, son 

courage, sa détermination et ses actions sociales ont permis à Bernadette d'être parmi les candidats 

sélectionnés pour le programme Mandela Washington Fellowship (YALI) initié par le département d’Etat 

Américain. Elle est depuis son retour membre de l'association YALI MALI. Depuis Février 2016, 

Bernadette est membre fondateur du mouvement "Halte aux Violence Conjugales (HVC)". Ce 

mouvement a été créé pour lutter contre les violences conjugales en général et celles faites aux 

femmes. Il s’est fixé comme objectif de lutter contre les violences conjugales au Mali. Bernadette est 

convaincue que les femmes ont un rôle important à jouer dans la société et que le meilleur moyen de 

contribuer à leur émancipation et leur développement commence par le fait de les envoyer à l'école.     

« L‘éducation est une force » dit-elle à tout bout de champ.  

  

Houryatou Diarra 

Juriste spécialisée en droit international des Droits de l'Homme, Houryata 

Diarra a aussi une maitrise en langue et littérature française et un master en 

bioéthique obtenu à travers la prestigieuse bourse « Fulbright » du 

gouvernement américain. Elle a dix ans d’expérience professionnelle dans les 

domaines de la défense et la promotion des droits de l'Homme dans la société civile et en 

administration de la recherche en santé publique avec le bureau Mali du National Institutes of Health 

(NIH). Elle a participé à la mise en place initiale de ce service au Mali et a reçu un certificat 

d'appréciation du siège aux Etats-Unis. Aujourd’hui, Mlle Diarra fait la promotion de l'état de droit dans 

les situations post-conflit à la MINUSMA dans la région de Mopti en qualité de spécialiste des affaires 

judiciaires. Communicatrice compétente, leader compétente, Houryata est la présidente fondatrice du 

club Toastmasters Mopti Kanaga, le tout premier club Toastmasters dans une région malienne, qui crée 
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un espace d’apprentissage où les individus peuvent développer leurs talents de communication et de 

leadership. Houryata Diarra est convaincue que la seule voie de résolution pérenne de la crise malienne 

est la formation et l’éducation des citoyens, qui, favoriseront la prise de conscience sur les dangers de 

l'obscurantisme religieux et faciliteront l’avènement de la paix, de la stabilité politique et sociale, d’où le 

lancement de ce club à Mopti. 

  

Aissata Ba  

Aissata Ba, Coordinatrice Administrative chez Optima Group. Mlle Ba est 

détentrice d’un Diplôme d’Enseignement Secondaire de l’Ecole Normale 

Supérieure de Bamako (ENSUP) et d’une Maitrise en Anglais de la Faculté des 

Langues, Lettres et Science du Langage de Bamako (FLSL). Militante des droits 

de femmes, Aissata est Vice-présidente de la cellule Leadership de l’Association Femmes Leadership et 

Développement Durable (AFLED). Outre son combat pour la promotion de la femme, elle est également 

engagée dans des associations de jeunes qui prônent un changement positif de la société malienne 

depuis qu'elle était étudiante. Ainsi, de 2010 à 2012, elle occupa le poste de Secrétaire à l’information 

du club d’Anglais de la FLSL avant de devenir la trésorière dudit club de 2012 à 2013. Aissata est aussi 

membre actif de plusieurs associations de promotion de l’Anglais telles que INES-Mali depuis 2010 et est 

membre fondateur et première présidente du club d’Anglais English Practice Club (EPC-Mali) crée en 

2014. EPC est le premier club à initier ‘’Reading Committee’’ qui reçoit des livres du Bureau des Affaires 

Culturelles de l’Ambassade des Etats Unis. En 2015, Aissata est portée à la tête du ‘’Theater committee’’ 

du même club; position qui lui permettra d’écrire un sketch et un courtmétrage visant à inciter les 

jeunes à s’impliquer dans leurs communautés pour un changement positif. Aissata a participé à 

plusieurs formations nationales et internationales dont le Symposium ‘’Innovation All In’’ à Dublin en 

2013 et le programme SUSI ‘’Women’s Leadership’’ organisés par l’Ambassade des Etats-Unis en 2014. 

Femme de cœur et de partage qui n'a jamais compté ses heures de benevolat, Aissata a organisé 

plusieurs formations pour partager avec ses amis et camarades les connaissances acquises lors des 

différentes rencontres internationales. 

« Ne jamais rien prendre pour acquis ; toujours aider et aimer autant que possible tout en restant soi-

même ». 

 

Nantene Coulibaly 

Nanténé Coulibaly est Ingénieur d’Agriculture et Promotrice de DADO 

PRODUCTION S.A.R.L connue sous le nom commercial « La Femme aux Mille 

Bras » qui est l’unité de transformation des produits agricoles ayant pour 

objectifs de valoriser les produits nationaux et d’accroitre la participation des 

femmes dans l’industrie agroalimentaire au Mali. Pendant les 32 dernières années, Mme Coulibaly a 

consacré sa carrière professionnelle à la promotion des activités menées par les femmes. Cette brave 
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dame envisonne d’accroître la participation de la femme au développement équitable et durable du 

Mali par un accompagnement permanent, organisé, structuré et approprié en vue d’atteindre les 

résultats attendus. En 26 ans de service à la Compagnie Malienne des Textiles (CMDT), Nanténé a 

consacré 16 ans à l’encadrement des femmes rurales et citadines et a occupé respectivement les postes 

de Responsables Régionales Femmes et Développement, Chef de Division Femmes et Développement, 

puis Chef de Service Qualitė. En cette capacité, elle a bénéficié du projet d’assistance technique financé 

par l’USAID ce qui a permis à Nanténé de contribuer au développement des activités des femmes dans 

les domaines de l’agriculture, le maraîchage, la transformation, la commercialisation des produits, 

l’embouche ovine, l’aviculture, le petit commerce, l’alphabétisation, l’organisation et la gestion des 

groupements de femmes. Aussi, depuis 2006, Mme Coulibaly préside l’Association des Femmes de 

Faladié SEMA pour le Développement et la Paix Sociale. En 2000, elle a contribué au montage du projet 

de crédit individuel aux femmes rurales (P/CIF) à Kafo Jiginew pour stimuler la participation des femmes 

aux crédits bancaires et pour renforcer les activités génératrices de revenus. Elle a contribué à 

l’accompagnement des entreprises maliennes à la certification ISO 9001 pour accroitre la qualité des 

services. 

«Je suis fière de mon statut d'épouse, de mère et de citoyenne ». 

   

Dalada Bally 

Juriste passionnée, Dalada Bally incarne la capacité de la femme malienne à 

pouvoir relever les défis. Responsable de la Division Conformité et Compliance à 

Orange Mali, Dalada est diplômée de l’Université Sophia-Antipolis de Nice en 

France en Droit et Régulation Internationale et Européenne. De 2010 à 2012, elle 

a travaillé pour le projet Régulations de la Conférence des Nations-Unies pour le Développement 

(CNUCED) auprès de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-Mali) portant sur la 

simplification des procédures administratives nationales, la facilitation des investissements et la 

formalisation du secteur informel. Dotée d’une capacité d’adaptation rapide aux différents 

environnements de travail, cette originaire d'Arawane (Nord du Mali) a su évoluer dans différents 

secteurs d'activités au Mali (Publique et Privée). En 2014, après un long et rigoureux processus de 

sélection, Dalada fut sélectionnée pour participer au prestigieux programme de leadership des jeunes 

africains lancé par Barack Obama « Mandela Washington Fellowship » (YALI), dans le domaine de la 

Gestion Publique. Dalada a été par le passé membre du Parlement des Enfants du Mali et a participé à 

des activités portant sur l’accompagnement des enfants de la rue, notamment, des campagnes de 

vaccination contre la poliomyélite et de lutte contre le VIH Sida. Dalada est également membre des 

Global Community Shapers de Bamako qui est un réseau global de jeunes leaders dynamiques qui se 

battent pour améliorer les conditions de vie de leurs communautés. 

« Je rêve d’une société où les femmes s’accompagnent les unes les autres, où elles contribuent au 

développement de leurs communautés». 
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Agaichatou O. Dicko 

Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure (ENSup) et de la Faculté des Lettres, 

Langues et Sciences du Langage, Section bilingue Anglais-Arabe, Agaichatou 

Oyast Dicko est depuis 2009 bénéficiaire d’un programme financé par la 

Coopération Suisse au Mali visant à former les jeunes étudiants ressortissants de 

certaines localités du Mali dans les domaines de la décentralisation, du développement local, de la 

gestion axée sur les résultats en entreprenariat et en informatique. Mlle Dicko est aussi : leader des 

mouvements Toastmaters International ; vice-présidente du Conseil National des Clubs d’Anglais du 

Mali; et Secrétaire aux relations extérieures de l’Association New World Center. En 2015, « Moremi 

Initiative » a sélectionné Agaichatou Dicko parmi 27 jeunes femmes leaders émergentes de l’Afrique 

pour une formation à Accra. Très active dans les programmes de promotion de la langue anglaise, 

Agaichatou a été élue en 2014 comme Présidente du « ENSup English Club », devenant ainsi la première 

femme à occuper ce poste à l’Ecole Normale Supérieure de Bamako. La même année, avec l’appui de 

l’Ambassade des Etats-Unis au Mali, son club a organisé une journée de salubrité sanctionnée par des 

remises de poubelles à l’administration de l’ENSup dans le but de sensibiliser les jeunes à la protection 

de l’environnement. Elle a aussi initié des cours de vacances gratuits en Anglais, en éducation civique et 

en construction d’équipe au bénéfice de 66 élèves à Bamako, Markala et Gao. En 2014, Agaichatou a été 

sélectionnée pour le programme de formation des Etats-Unis sur le leadership des femmes SUSI qui 

s’est tenu à Boston, aux USA. A son retour, Agaichatou et ses amis ont créé l’A.J.L.A.P.F (Association des 

Jeunes Leaders en Action pour la Promotion de la Femme) visant à promouvoir le leadership et 

l’autonomie des femmes dans les secteurs de l’agriculture, l’entreprenariat, la santé et l’éducation. En 

2013, Agaichatou a participé à une conférence sur le problème de l’emploi des jeunes organisée par les 

jeunes d’Irlande en partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis, conférence qui a regroupé 100 jeunes 

leaders à travers le monde. Récemment, Agaichatou a été affectée au Protocole de la République du 

Mali suite à un concours organisé par le Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de la 

Jeunesse et de la Construction Citoyenne dans le cadre de l’organisation du Sommet Afrique-France 

2017. 

« Le leadership est un fardeau et non un plaisir surtout lorsqu’il est question du changement positif que 

l’on doit apporter dans sa communauté. » 

 

Fatoumata A Toure 

Mme Fatimata A. Touré est Directrice de l'ONG GREFFA, et lauréate du Prix 

International de Femme de Courage, Édition 2014. Sur une nomination de 

l’USAID, ce prix lui a été décerné par la Première Dame des Etats-Unis 

d'Amérique, Michelle Obama. Elle fait partie des 10 lauréates à recevoir ce prix au 

plan mondial. Fatimata est intervenue plusieurs fois lors des rencontres de haut niveau pour porter la 

voix des femmes du Mali. Ce fut le cas de 2014 à 2015 quand, en sa qualité d’experte auprès du Haut 

Représentant du Président de la République pour le Dialogue Inclusif Inter Malien, elle a participé au 
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processus de négociation de l'accord pour la paix et la réconciliation en Algérie. Depuis 1994, Mme 

Fatimata A Touré est Directrice de l'ONG GREFFA où elle se bat en faveur des droits des femmes dans les 

domaines de la santé, de l’éducation, l’accès aux postes politiques et l’autonomisation économique. Elle 

travaille présentement dans les confins des régions de Gao et Ménaka au Nord du Mali où elle œuvre 

intensément à la restitution de l'Accord pour la Paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Dans 

ce cadre, Madame Touré organise beaucoup de rencontres intercommunautaires pour la paix, la 

réconciliation et le pardon, et mène une campagne de plaidoyer en faveur de la représentativité des 

femmes dans les structures de prise de décisions prévues dans la mise en œuvre et le suivi de l'accord.  

  

 Sœur Jeanine Traore 

Religieuse de l'Institut des Filles du Cœur Immaculé de Marie (FCIM) depuis 

1990, Sœur Jeanine Traore est détentrice d'une maitrise en philosophie de 

l'UCAO d'Abidjan, promotion 1999, et d'une licence en communication de 

l'Université Grégorienne de Rome, promotion 2004. Grace à ses performances 

lors de ses projets antérieurs, Sœur Jeanine est nommée Directrice du Centre d'Etude et de Culture pour 

Jeunes Monseigneur Luc Sangaré en 2015. A travers son institut, l’ambassade américaine fourni des 

bourses aux jeunes élèves pour apprendre et pratiquer l’Anglais et travaille également avec les 

volontaires américains pour promouvoir l’apprentissage de l’Anglais. Auparavant, en 2014, elle été 

nommée Directrice du Cours Jeanne d'Arc. Depuis déjà trois années, Sœur Jeanine est aussi la Directrice 

de la radio « La Bonne Nouvelle » de Bamako qui a pour but de prêcher la bonne parole en participant 

au développement intégral de la société. Sœur Jeanine a beaucoup contribué à rendre le monde 

meilleur et milite présentement dans plusieurs mouvements d’action catholiques tels que les Amis de 

Kizito, la Communauté des Élèves et Etudiants Croyants, et l'Association des Femmes Catholiques de 

Bamako.  

« Avec et par la grâce de Dieu, je suis toujours heureuse et fière de rendre service aux autres. Je suis très 

contente de pouvoir participer à l'éducation et à la formation de la jeunesse malienne. » 

  

Oumou Diallo 

Originaire d’un petit village du nom de Kabida situé dans le cercle de Nara, au 

cœur du sahel occidental dans le nord- ouest de la région de Koulikoro, Mme 

Diallo Oumou Sissoko est la promotrice de MAM Cocktail qui est actuellement la 

première unité industrielle spécialisée dans la transformation de produits locaux 

en jus de fruits naturels et emploie 52 personnes dont 16 femmes. Cette unité industrielle a été créée 

dans l’esprit de promotion et d’épanouissement de la femme africaine et particulièrement la femme 

malienne. En 2015, elle fut sélectionnée par l’ambassade des Etats-Unis à Bamako pour participer au 

programme de visiteur international destiné aux femmes entrepreneurs d’Afrique. Le cursus 

académique de Madame Diallo est riche et varié. En 1987, elle commence des études de Déclarant en 
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douanes, et s’oriente vers l’Informatique et la Bureautique en 1991, la comptabilité en 2000 puis la 

Gestion Informatisée et Affaires Electroniques de l’UQAM de Montréal au Canada en 2011. Après un 

passage dans un cabinet de notaire à Bamako, elle décide de prendre son destin en main en se lançant 

dans l’import- export vers l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Consciente du rôle que peuvent jouer les 

ressources locales dans la création de richesse, elle fût la première à commercialiser ses produits 

industrialisés par son unité Mam Cocktail dans les alimentations, supermarchés, hôtels, Ambassades et 

les compagnies aériennes tels Air France où ses jus sont servis en business class depuis 2012. Mme 

Diallo est aussi la présidente du Consortium des Professionnels de la Filière Lait qui va bientôt réaliser, 

avec un soutien financier de l’UEMOA, un centre de collecte de lait frais, un magasin d’aliment bétail et 

un magasin vétérinaire. 

« Je suis fière d’avoir réussi à valoriser nos produits locaux à savoir le Deguè ou Thiakry, les jus de Bissap, 

Gingembre, Tamarin, Baobab, Mangue et le Zaban. » 

  

Djeneba Ndiaye   

Certainement l’une des plus brillantes jeunes basketteuses du Mali, Djénéba 

Ndiaye est aimée et appréciée par ses collègues et les maliens en général. Elle a 

su gravir la majorité des échelons et séduire un public de plus en plus amateur du 

basket-ball. Son charisme et ses talents de jeune basketteuse l'ont propulsé sur le 

grand écran, sur les plus hauts podiums, jusqu'à devenir l’une des participantes au programme sportif 

américain « Sports-United » organisé par l’ambassade des Etats-Unis au Mali en 2014. Né en 1997 à 

Bamako, Djénéba Ndiaye grandit au milieu de ses frères et sœurs. Très tôt, elle éprouve un vif intérêt 

pour le sport et commence la pratique du Basket à l’âge de 11 ans et ceci fut le déclic d’une jeune 

carrière, déjà riche en titre. En 2011, à 12 ans seulement, Djénéba fut Championne du Mali, catégorie 

minimes et devint ainsi meilleure marqueuse de la compétition avec 37 points marqués. Dès lors, les 

titres se succédèrent. Djénéba devint championne du Mali à trois reprises et a remporté trois fois la 

Super Coupe. Elle conduit son équipe en Egypte en 2014 et remporte le Championnat d’Afrique U-18 

Filles, en devenant meilleure joueuse du tournoi. En 2013, avec l’équipe du Mali, elle devient 

Championne d’Afrique U-16 au Mozambique et aussi meilleure marqueuse de la compétition. En 2015, 

elle participe au Championnat du Monde U-19 Filles en Russie et aussi le Championnat du Monde U-17 

Filles en Hollande en 2012. Outre son jeune âge et ses talents indiscutables sur les parquets, Djénéba 

Ndiaye devient le visage du développement du sport malien. Son charisme lui vaut d'être l’une des 

brillantes basketteuses du Djoliba AC et du Mali. 
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Halamatou Deme 

Diplômée d’une Maitrise en Finance à l’ESIG (Ecole Supérieur Internationale de 

Gestion) au Maroc, Halatou Dem est la jeune Directrice Générale de « Danaya 

Céréales » et aussi la représentante du Mali depuis 2013 au sein du Conseil 

d’Administration du Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC) qui regroupe 

huit pays d’Afrique de l’Ouest. Avec plus de 6 années d’expérience, cette jeune leader dans le domaine 

de l’entreprenariat ambitionne d’améliorer la qualité des céréales produits en Afrique et de les rendre 

plus accessibles au reste au monde. Sous son leadership éclairé, Danaya Céréales a su se distinguer avec 

l’appui de l’USAID qui lui a permis d’atteindre l'objectif qui est d’augmenter sa capacité de production. 

D'une capacité de 3 tonnes par jour, Danaya Céréales emploie 33 personnes dont 22 femmes. 

L'entreprise dispose d'un réseau de 1000 personnes, et participe ainsi à la réduction de la pauvreté en 

particulier celle des femmes. En 2014, son courage, sa détermination et ses actions entrepreneuriales 

ont permis à Halatou d'être sélectionnée pour representer le Mali au programme «African Women’s 

Entrepreneurship program » (AWEP) initié par le département d’Etat Américain. Halatou est aussi 

membre de l'Association Femmes Leadership et Développement Durable (AFLED) qui œuvre pour la 

formation des jeunes filles et leur implication dans la promotion de l’équité genre et la culture de la 

paix.  

 

Simpara Assitan  Keita 

Simpara Assitan Keita, une femme exceptionnelle, qui a porté haut les 

couleurs du Mali à plusieurs reprises sur le plan international. Cheffe 

d’entreprise de Kissima Industries SARL, une unité spécialisée dans la collecte, 

la transformation et la commercialisation du Balanites (Zeguènè) au Mali, son 

engagement dans la promotion de l’entreprenariat au Mali l’a propulsée il y a huit ans au poste de 

Présidente du Programme d'Entrepreneuriat des Femmes Africaines (AWEP) au Mali, soutenu par le 

Département d’Etat Américain. En 2010, elle devient la Secrétaire Générale du Syndicat National des 

Artisans du Mali ; et aussi la Présidente du Réseau Africains des Femmes Actives Entrepreneures et 

Leaders (RAFAEL) en 2008. Au cours de sa riche carrière au service du Mali, Assitan fut bénéficiaire de 

plusieurs voyages d’étude internationaux dont ceux sur l’agroalimentaire au Maroc, le management à 

l’ENA de Paris en France et d’autres sur l’hygiène et la qualité. Plusieurs fois, Madame Simpara a 

participé au forum « African Growth and Opportunity Act » (AGOA) en Afrique et en Amérique, en 

qualité de délégué du Mali.  

 

 Clémence Dakouo 

Clémence Dakouo est la gérante d’une petite boutique de vente de 

condiments tels que l’huile, le poisson, le poulet, le sel etc. dans le quartier de 

Missabougou, Bamako.  Quelques années après avoir reçu son diplôme en 
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secrétariat de direction, clémence décida de se mettre à son propre compte pour être indépendante 

financièrement.  Elle ouvrira une petite boutique dans son quartier et commence à vendre au début des 

petits condiments comme le sucre et les épices. Grace à son esprit d’entreprenariat et son courage te sa 

détermination, clémence arrive à faire grandir sa boutique en introduisant d’autres services tels que le 

service de transfert d’argent Orange-Money, la vendre de céréales précuits. Elle s’est aussi engagée 

dans le commerce de poulets et d’œufs qui lui sont fourni par une ferme bénéficiaire de l’appui du 

gouvernement américain. Aujourd’hui, elle approvisionne les fonctionnaires de plusieurs services 

étatiques en produits alimentaires et emploi une personne, qu’elle a appris à lire et écrire, dans sa 

boutique.  

 

 

 


